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Evaluation indépendante du mécanisme de financement en PPP de la BAD (2006-2017)



Apprendre des expériences antérieures afin d’améliorer les futures 

orientations stratégiques et opérationelles

Evaluer la performance
des opérations PPP de
la BAD

Evaluer les performances
institutionelles de la BAD
dans sa gestion des
opérations PPP

Identifier les facteurs
déterminants pour la
bonne performance
des opérations PPP

Les objectifs de l’évaluation: 



L’approche méthodologique de l’évaluation: 

Livrables

Activités

Revue documentaire, du portefeuille, ainsi que des politiques et strategies 

Entrevues et groupe de discussion impliquant les 
parties prenantes

Revues pays et des ERP (impliquant visites de 
terrain) 

Etude 
comparative 

Rapport 
d’étude

comparative

Rapport des 
activités
hors-prêt

Revue des 
activités
hors-prêt

Energie Transport Energie R.

18 Evaluations de Résultats de Projets (ERP)Note de 
revue du 

portefeuille

Note de 
revue des 
politiques
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La BAD a approuvé 65 operations liées aux PPP dans 29 PMR representant un 
montant d’engagement net de 2.7 Milliards d’UC (soit XX Milliards de dollars EU)
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L’ appui de la BAD aux PPP: 



Les facteurs résultats de l’évaluation
indépendante:

• Absence de cadre stratégique et dispositions institutionnelles applicable aux 
PPP 

• Les interventions PPP en grande partie pertinentes et efficaces, avec des 
avantages susceptibles d’être durables. 

• Dans la gestion des PPP, la Banque a été réactive, axée sur la demande et 
innovatrice.

• Présence de tous les éléments d'appui aux PPP, mais dans des domaines et 
départements différents, avec une coordination et une synchronisation 
limitées. 



Les facteurs determinant pour la bonne
execution d’un PPP (Projet): 

• La structure du contrat pour la viabilité financière et la capacité du projet à 
s’acquitter de sa dette envers ses créanciers

• Sélection des sponsors sur base compétitive (experience technique et 
opérationel) 

• Allocation optimale des risques

• Les relations entre les parties prenantes impliquées dans le projet

• Choix de projets dans des secteurs à forte demande

• “lender group” et les conditions de financement



Les facteurs déterminant la bonne
execution d’un PPP (Pays): 

• Appui de bailleurs de fonds avec un expérience avérée en PPP

• Meilleure compréhension des mesures et procédures des bailleurs de fonds  

• Le choix des partenaires, les actions face aux médias, au grand public et OSC

• Avoir une seule interface gouvernementale pour les créances et la compagnie 
de projet

• Capacités gouvernementales en matière de gestion des acquisitions et des 
contrats

• S’imprégner des succès mais aussi des échecs dans d’autres pays et secteurs



MERCI! 

Evaluation of the Bank’s Utilization of its PPP Mechanism (2006-2017)


